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Expert-Comptable, Commissaire aux comptes
Référente Médico-social, Associations, Fondations, Fonds de dotation,
(Appel Public à la Générosité), Comités d’entreprise

EXPÉRIENCE

• Associée au sein de SOFIDEEC Baker Tilly depuis 2012
• Plus de 12 ans d’expérience sur des missions de commissariat aux comptes et d’expertise comptable pour le
secteur associatif
• Membre des Groupes de Travail Etablissements et Services Médico-Sociaux de l’Association Technique
d’Harmonisation (ATH) ; Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux de la CNCC et Actualités et outils du
secteur associatif de la CNCC
• 2 ans d’expérience en consolidation en entreprise
• 5 ans d’expérience dans le secteur audiovisuel en tant que contrôleur de gestion

FORMATION

• Commissaire aux comptes
• Diplôme d’Expertise Comptable (DEC)
• MSTCF
• Ecole Supérieure de Commerce, Contrôle de gestion, SUP de CO Toulouse
• Visa IFRS, Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables

J'ACCOMPAGNE PRINCIPALEMENT 

Les organisations du secteur de l’Economie Sociale & Solidaire :
• Plus particulièrement du secteur social et médico-social : Etablissements sociaux et médico-sociaux (ESMS : maisons de
retraite, maisons d’accueil spécialisé et pour personnes en situation de handicap, aides à domicile, crèches, hôpitaux…)
• Mais également les comités d’entreprise, les associations, les fonds de dotation, les entreprises d’insertion

MES DOMAINES D'INTERVENTION 

• Audit contractuel : audit comptable | audit d’organisation | audit de projet | audit de subvention
• Audit légal : commissariat aux comptes | commissariat à la fusion
• Conseil : projets d’investissement | gestion financière…
• Formation : formateur auprès de la FEHAP et l’UNCASS et des clients
• Expertise-comptable

PUBLICATIONS

• « Le renouvellement des CPOM dans les Etablissements gestionnaires d’ESMS », Article co-écrit par
Christian Alibay et Halima Bensalah – Lettre actu associations, OEC, avril 2016

Baker Tilly SOFIDEEC •138 bd Haussmann • 75008 Paris
Tél : 01 42 99 66 44 • Email : contact@sofideec.fr
www.bakertilly-sofideec.com

